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SEG CM2 PL : ORGANISATION SPATIALE DU GENOME 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le génome est retrouvé sous forme de chromatine dans les cellules eucaryotes. Ce qui a surpris les 
chercheurs, c’est qu’en fonction des conditions expérimentales qui étaient utilisées pour observer la 
chromatique, on n’avait pas les mêmes résultats. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sur ces clichés de microscopie électronique des années 1970, on peut voir deux formes d’ADN : soit une 
fibre de chromatine assez large, soit une fibre de chromatine plus fine à l’aspect de collier de perle, de 
chapelet faisant seulement 10nm de diamètre. Il a fallu attendre que les techniques de microscopie 
électroniques s’améliorent pour trouver le paramètre déterminant : avec une meilleure définition (en 
dessous), on s’est rendu compte que les « perles » avaient effectivement un diamètre de 10nm mais ces 
perles étaient reliées entre elles par un filament beaucoup plus fin qui lui faisait 2nm de diamètre. Il restait 
donc à découvrir à quoi correspondait ces structures. 
Cette structure est en fait un complexe ADN + protéine. La majorité des protéines reliées à l’ADN sont des 
histones. Ces protéines sont largement impliquées dans la compaction de l’ADN, phénomène fondamental 
pour la fonctionnalité cellulaire. 
 
 
 
 
 

II/ LES DIFFERENTS NIVEAUX DE COMPACTION DE LA CHROMATINE 
 

1) Le nucléosome 
 
La compaction est finalement assez hiérarchisée. Le premier niveau de compaction correspond au 
nucléosome, c’est la petite perle du collier de perles. 
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Le nucléosome est composé d’un ensemble 
d’histone et d’ADN. Un octamère d’histone est 
retrouvé au centre du nucléosome. On aura à 
chaque nucléosome deux histones H2A, deux 
histones H2B, deux histones H3 et deux 
histones H4. L’ADN est enroulé en deux tours 
autour de l’octamère d’histone, soit à peu près 
150pdb.  
Le filament entre deux perles est la double 
hélice d’ADN. 

 
Le nucléosome n’est cependant pas suffisant pour faire rentrer tout l’ADN dans le noyau de la cellule et il a 
fallu développer d’autres niveaux de compaction. 
 

2) Le solénoïde  
 
Le deuxième niveau de compaction correspond au solénoïde. Là encore, des protéines sont impliquées 

dans la compaction de l’ADN et on trouve une autre histone 
qui est la H1. Elle va se mettre à la base du nucléosome, à 
l’endroit ou on a l’ADN qui arrive, s’enroule et repart. Les 
histones H1 fonctionnement comme des petits aimants 
qu’on aurait fixé à la base des nucléosomes et qui vont 
s’attirer. Ainsi, on pourra regrouper 6 nucléosomes pour 
former le solénoïde. On voit que le solénoïde correspond à la 
forme d’ADN mesurant 30nm sur les clichés de microscopie 
électronique qu’on avait pas pu identifier.  
 
 

Ainsi, les deux formes d’ADN qui avaient été observées au microscope électronique correspondaient aux 
deux niveaux de compaction de l’ADN. 
 
 
 
 

3) Les protéines charpente et le chromosome  
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Il existe encore d’autres niveaux de compaction pour arriver jusqu’au chromosomes mais ce sont des 
protéines différentes qui interviennent : les protéines 
charpentes. A partir du solénoïde, la 
chromatine va former des boucles et va venir se 
fixer sur la charpente (qui est en fait la charpente 
du chromosome) et c’est à ce niveau là qu’on va 
retrouver ces protéines charpentes. Elles vont 
former des anneaux qui vont venir récupérer 
les boucles de solénoïdes et permettre leur 
regroupement en rosettes sur la charpente. 
Lorsqu’on met ces rosettes bout à bout, on obtient un 
chromosome. 
 

4) La chromatine 
 
La chromatine ne sert pas qu’au stockage dans le 
noyau. En effet, elle est très dynamique : elle ne restera pas toujours compactée ou décompactée. On 
distingue deux formes de chromatine : 
-La forme Euchromatique ou fraction active : c’est une forme relâchée ou un ensemble de mécanismes 
nécessaires à la cellule (réplication ou transcription de l’ADN) vont être possibles. C’est la forme qu’on 
retrouvera notamment en interphase. 
-La forme Hétérochromatique ou fraction inactive : c’est une forme compactée, il en existe également de 
deux sortes. L’hétérochromatine constitutive ne se déroule jamais : on a un ADN toujours étroitement lié 
aux histones. L’hétérochromatine facultative va pouvoir être sous forme relâchée ou compactée en 
fonction de l’étape du cycle cellulaire ou du besoin de la cellule. Sous forme compactée, l’ADN ne permet 
pas l’accès aux différents acteurs de la réplication, c’est pour cela qu’elle est dite inactive. 
 
 
En définitive, dans le noyau l’hétérochromatine se retrouve plutôt en périphérie du noyau alors que 
l’euchromatine est plutôt centrale. Il existerait donc des compartiments dans le noyau dédié à l’expression 
des gènes. Il y a vraiment une organisation spatiale du génome qui ne se fait pas au hasard. En effet, c’est 
au niveau des boucles d’euchromatines décondensées (qu’on retrouve au niveau de l’espace 
interchromosomique) que va être recrutée la machinerie de transcription. Ainsi, on aura des régulations 
d’expressions de gènes qui vont se faire entre deux chromosomes car ils peuvent se rencontrer au niveau 
de cette euchromatine. 
 

 
II/ LE CHROMOSOME 

 
 
La grande majorité de notre génome va être organisée en chromosomes. 
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Après réplication, les chromosomes sont composés de deux chromatides rattachées entre elles par le 
centromère qui va faire la distinction entre les deux bras de chromosome : le petit bras qu’on appelle P et 
le grand bras qu’on appelle Q. Les télomères sont retrouvés aux extrémités de chacune des chromatides. 
La quantité d’ADN contenue par chromosome varie selon l’espèce. On trouve plusieurs ORF par 
chromosome, plus de mille chez l’homme. 
 

1) Le centromère  
 
Les centromères se trouvent au milieu d’une grande étendue hétérochromatique. Ils sont presque toujours 

sous forme d’hétérochromatine et contiennent peu ou 
pas de gènes. Lorsque des gènes sont présents au niveau 
du centromère, ils ne s’expriment généralement pas. 
Au niveau des centromères, on trouve des séquences 
répétées très variables d’un individu à l’autre et même 
d’un chromosome à l’autre. 
 
 
 
 
 On appelle ces 
séquences 
répétées les 

séquences  satellites, on peut facilement les visualiser en 
marquage fluorescent. On utilise une sonde qui correspond aux 
séquences répétées et puisqu’elles sont répétées un grand 
nombre de fois, on aura généralement un marquage assez 
puissant qu’on va facilement distinguer dans une cellule. Les 
séquences répétées permettent de recruter des protéines 
particulières : les protéines du kinétochore liées au microtubules qui 
vont permettre la séparation des chromatides au moment de la mitose.  
 
 
 
 
 
 
Ce schéma représente le fonctionnement du kinetochore chez une levure : 
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Ici, on voit un microtubule relié à un kinetochore mais c’est rarement le cas dans une cellule eucaryote ou 
on verra plus souvent une vingtaine de microtubules reliés à la centrale kinetochore pour permettre la 
séparation des chromatides. 
 
En plus des séquences répétées, la composition du nucléosome est elle aussi assez particulière à cet 
endroit là. En effet, on a la présence d’histones spécifiques (qui sont des variantes du H3) au niveau des 
nucléosomes du centromère. Ces histones permettent également un recrutement spécifique de protéines 
du kinetochore. 
 
 
 
 

2) Le télomère  
 
La télomérase empêche le raccourcissement de chromosome formés d’un ADN linéaire après chaque 
réplication.   

  
En effet, sur un ADN linéaire eucaryote, on trouve 
plusieurs ORF. La réplication se fait à partir de ces 
différentes origines et à la fin de la réplication, on 
aura élimination des petites amorces ARN 
(synthétisées par la primase) qui sont par la suite 
transformées en ADN. Le problème, c’est que la 
polymérase n’a pas assez de champ d’action pour 
fixer une petite amorce d’ARN pour compléter la 
brèche qu’on a aux extrémités du chromosome.  
 
 
La cellule eucaryote a cependant mis en place des 
systèmes pour palier à ce problème. L’idée est 
d’augmenter la longueur de l’ADN après chaque 
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tour de réplication pour à minima récupérer ce que l’on avait avant la réplication.  
Mécanisme : on a une brèche que l’on a formé à l’issu de la réplication (extrémité 5’ sortante en haut). On 
doit arriver à combler ce site car la cellule n’aime pas les extrémités 5’ sortantes et elle va « grignoter » 
pour rendre les choses un peu plus régulières et à chaque tour de réplication on va perdre un petit peu de 
notre chromosome. Le problème, comme on l’a vu précédemment, c’est que la polymérase n’a pas assez 
de champ d’action pour venir poser son amorce ARN et effectuer une polymérisation pour combler 
l’extrémité sortante. Pour palier à ce problème, il existe une protéine : la télomérase. Elle sera active 
essentiellement dans les cellules germinales pour préserver le patrimoine génétique. La télomérase 
possède en interne une matrice ARN : c’est une séquence ARN qui possède une séquence complémentaire 
aux séquences répétées que l’on trouve au niveau des télomères. Ainsi, la télomérase pourra se fixer sur le 
brin sortant. On va donc pouvoir allonger dans un premier temps le brin opposé. Cependant, on a une 
matrice de type ARN et non pas ADN. Du coup, il faut que la télomérase ait une fonction reverse 
transcriptase pour copier l’ARN en ADN. Une fois qu’on a une longueur d’ADN suffisante, l’ADN 
polymérase vient se fixer. Avec sa fonction primase, elle fixe une petite amorce ARN et ensuite avec sa 
fonction enzymatique elle va combler la brèche. 
Au final, tout ce qu’on a synthétisé ne sert qu’à la stabilité du chromosome. On ne récupérera pas 
strictement ce qu’on avait avant mais on évite un raccourcissement di chromosome à chaque tour de 
réplication.  
Tout ce mécanisme implique donc la présence de ces séquences consensus répétées spécifiques au 
télomère.  
 

 
III/ ORGANISATION PHYSIQUE DU GENOME 
 
Chez les procaryotes, les gènes sont regroupés sous l’action d’une seule unité de régulation : les opérons. Il 
y a peu ou pas d’introns, un certain nombre de gènes vont pouvoir être exprimés et les ARNm synthétisés 
en même temps sous l’action d’une seule unité régulatrice. 
Chez les eucaryotes, les gènes ne sont pas regroupés : chaque gène est sous l’action d’une séquence 
régulatrice bien particulière. Le génome est dit morcelé car il y a présence d’introns qui sont des séquences 
non codantes. Ce schéma représente un chromosome humain : 

  
Sur le locus choisi ici, on a 15 gènes qui ne 
représentent que 0,5% du chromosome. En 
regardant de plus près, on voit que le gène 
comporte une séquence de régulation (en 
vert) puis une une succession d’introns 
(jaune) et d’exons (bleu). La machinerie 
transcrit tout d’abord un ARNm immature. Il 
faudra attendre la maturation de cet ARN 
pour ne retrouver que les séquences 
codantes, c’est à dire les exons. L’ARNm 
mature aura une que polyA en 3’ et une 
coiffe en 5’. On retrouve le même système 
chez à peu près tous les eucaryotes. 
 
Comment arrive-t-on à avoir une telle 

diversité du vivant à partir de seulement 4 bases azotées ?  
Ce n’est pas la taille du génome qui compte puisqu’on retrouve des organismes peu complexes qui 
possèdent un génome plus long que le notre. Ce n’est pas non plus le nombre de gène puisqu’on a moins 
de gènes que le raisin par exemple. 
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On peut expliquer cela par la présence de gènes différents. Lorsqu’on analyse les gènes d’un point de vue 
plus global, on voit qu’il n’y a finalement qu’une soixantaine de gènes identiques chez tous les organismes 
eucaryotes. Ce sont des gènes qui vont coder pour des protéines qui jouent un rôle essentiel dans la 
fonction biologique de la cellule. On peut citer par exemple le gène c-kit qui joue un rôle important dans la 
différenciation et le maintient des cellules pigmentaires. Lorsqu’on regarde l’effet phénotypique d’une 
mutation de c-kit chez l’homme et chez la souris on a finalement des phénotypes très similaires. Bien 
qu’on ne retrouve qu’une soixantaine de gènes de ce type, on retrouve environ 40% d’homologie de 
séquence pour des gènes différents.  
 
Grâce au projet génome humain et au séquençage de plusieurs génomes comme celui de E.Coli ou 
C.Elegans, on a pu mettre des différences fondamentales entre les génotypes de ces différentes espèces. 
En effet, il existe une différente de proportion entre les régions codantes et les régions non codantes de 
ces individus. Par exemple, la grande majorité du génome procaryote est constituée de séquences 
codantes. Par contres, chez des organismes eucaryotes on a un nombre de séquences non codantes qui 
augmentent suivant la complexité de l’organisme étudié pour finalement arriver à 2% de séquences 
codantes dans le génome humain. 
 

 
 
 
 
 
La partie non codante correspond aux 
introns, aux parties régulatrices mais 
aussi aux séquences répétées d’ADN. 
 
 
 
 
 
Il existe plusieurs sortes de séquences 

répétées : 
-Dispersées : les séquences sont répétées à différents endroits du génome, pas forcément à côté de la 
séquence d’origine. 
-En tandem : les séquences sont dans le même sens et collées les unes aux autres. 
 
 
On peut mettre en évidence la présence de séquences répétées grâce à des expériences de centrifugations 
d’ADN : 
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  On isole l’ADN par centrifugation et séparation au chlorure de 
césium.  
On récupère l’ADN et on le fragmente de manière aléatoire. 
Ensuite, on le purifie sur un gradient de chlorure de césium. On 
observe différentes bandes : les 3 premières correspondent à 
des séquences répétées et la dernière correspond aux 
séquences uniques. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) Les séquences répétées en tandem 

 
 
Les séquences répétées en tandem constituent ce que l’on appelle l’ADN satellite. Elles sont répertoriées 
en fonction de la taille de l’unité de séquence répétée et de la taille du motif répété.  
 
 
 
Les séquences en tandem ont un haut degré de répétition mais on va distinguer : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Les mégasatellites : répétitions de grandes régions d’ADN de 3 à 5kb. Le total des répétitions formera des 
régions de quelques centaines de Kb.  
-Les minisatellites : on les appelle aussi les VMTR. Ce sont des séquences plus courtes d’une centaine de 
pdb et seront répétées jusqu’à former des zones de 20kb 
-Les microsatellites : on les appelle aussi les STR. Ce sont des toutes petites unités de répétition qui font 
entre 2 et 6 pdb et seront répétées jusqu’à obtenir des zones entre 15 et 150pdb. 
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On retrouvera ces séquences répétées le plus souvent au niveau du télomère et du centromère, ce qui 
permet de marquer très facilement ces structures. Ces séquences répétées en tandem forment ce qu’on 
appelle l’hétérochromatine constitutive. 
 
Ces séquences répétées sont sujettes au polymorphisme : la quantité de répétitions pour une séquence 
particulière varie d’un individu à l’autre. Elle varie notamment au cours du temps en fonction des échanges 
de matériel génétique entre les chromosomes. 
 
 

Lors d’une recombinaison inégale, on va 
générer des chromosomes dont les séquences 
auront un plus grand nombre de répétitions et 
un plus petit nombre de répétitions. Ainsi, on 
créer un polymorphisme. 
Parfois, cette expansion de répétitions 
provoque des maladies génétiques. En effet, 
des découvertes récentes montrent que même 
si la séquence n’est pas traduite en protéine, 
elle sera quand même transcrite en un ARN dit 
non codant. Certains de ces ARNs seront 
impliqués dans la régulation des gènes. Par 
exemple, le syndrome de l’X fragile : des 
répétitions que l’on retrouve sur le 
chromosome X génèrent une fragilité de ce 
chromosome. Ce phénotype, dominant, est dû 

à la répétition de 3 nucléotides CGG dans une séquence 5’UTR d’un gène. Il y a donc un « seuil » de 
répétitions à ne pas dépasser. Dans notre cas, au delà de 230 répétitions on aura expression du syndrome 
de l’X fragile. 
 

2) Les séquences répétées dispersées 
 
Ce sont des séquences moyennement répétées, entre 100pdb et 6kb. On les retrouve le long du génome, 
pas de zone particulière. 
On les appelle les éléments génétiques mobiles au gènes sauteurs : ils sont capables de passer d’une 
région d’ADN à l’autre. 
 
 

Ces séquences ont été mises en évidence chez le 
maïs car elles représentent 70% du génome. Chez 
l’homme, on retrouve ces séquences mobiles à 
hauteur de 45% mais elles sont grandement 
inhibées grâce au système de compaction de la 
chromatine : les régions qui contiennent les 
éléments mobiles sont très compactées, on évite 
ainsi leur expression.  
Il existe différents types d’éléments génétiques 
mobiles : 
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-Les transposons : ils ont une fonction de « couper-coller ». La séquence d’ADN est excisée et se retrouve à 
un autre endroit du génome. 
-Les rétrotransposons : ils ont une fonction de « copier-coller ». La séquence est copiée puis collée vers 
une séquence cible à un autre endroit du génome.  
 
 
 
Mécanisme de fonctionnement du transposon :  

   On a deux types des éléments : les 
éléments autonomes (comme les éléments 
P retrouvées chez la drosophile) et les 
éléments non autonomes (comme les 
MITES).  
Les éléments autonomes possèdent en leur 
centre une séquence qui code pour une 
enzyme particulière : la transposase. Elle 
est capable de cliver un fragment d’ADN et 
de le coller ailleurs. A chaque extrémité de 
la transposase, on trouve de longs 
fragments d’ADN qui possèdent des 
séquences répétées inversées. Les 
éléments autonomes possèdent donc 

toute une machinerie qui leur permet de s’auto-exciser et de se coller ailleurs. 
Les non autonomes, eux, utilisent la machinerie des autonomes pour réaliser les mêmes actions. 
Pour ces deux types d’éléments, le mécanisme est le même : 
-Expression de la transposase 
-La transposase se fixe au niveau des séquences répétées inversées et permet le regroupement des deux 
régions IR (les boules bleues) 
-Coupure 
-Le transposon migre sous forme de boucle vers un ADN cible 
-Religation du transposon sur l’ADN receveur 
 
Mécanisme de fonctionnement du rétrotransposon : 

On retrouve les rétrotransposons uniquement 
dans les systèmes eucaryotes. 
Les rétrotransposons vont avoir une capacité 
d’expansion puisqu’ils sont capables de copier 
une séquence ailleurs dans le génome. 
On parlera plus particulièrement des séquences 
LINE et des séquences SINE.  
 
 
 
Les séquences LINE : on en retrouve chez 
l’homme, de type L1. On a sur cette séquence le 
promoteur, deux ORF et une queue polyA. Les 
deux ORF codent pour deux protéine 

différentes. 
A partir de la séquence LINE, on aura synthèse de deux protéines : ORF1 et ORF2. ORF1 est une protéine 
d’assemblage qui se lie à l’ARNm de L1 et permet le recrutement de ORF2. ORF 2 possède les activités 
transcriptase inverse et endonucléase. Une fois qu’elle est fixée sur l’ARNm de L1, elle va le rétrotranscrire 



 11 

en ADN, repasse la membrane nucléaire et se retrouve dans le noyau. Ensuite, elle réintègre l’ADN L1 
(grâce à son activité endonucléase) dans le génome mais à un autre endroit que celui d’origine. 
 
Les séquences SINE : on en retrouve chez l’homme, de type Alu. Ce sont des séquences non autonomes qui 
utilisent la machinerie des séquences LINE. 
 
Les séquences LTR sont de grandes séquences que l’on trouve aux extrémités du rétrotransposon et qui 
vont contenir des séquences répétées inversées. 

 
Ils fonctionnent de la même manière que les autres 
rétrotransposons. 
 
 
 
 
 
 

 
3) Les séquences uniques ou en faible nombre 

 
Ces séquences contiennent les gènes qui vont coder pour nos protéines. Pour la majorité d’entre eux, ces 
gènes sont uniques.  

 
On y retrouve des familles de gènes qui 
proviennent d’un gène qui a été dupliqué. Ensuite, 
chacune de ces copies a évolué de manière 
différente. On les retrouve notamment dans les 
gènes de la globine humaines. 
On retrouve également les superfamilles : sur le 
même principe des familles, elles sont apparues un 
peu plus précocement. La différence entre les 
gènes dupliqués sera plus importante.  
Enfin, on va trouver les pseudogènes qui sont des 
gènes qui ont perdu leur fonctionnalité mais qui 
sont toujours présents. 
 
 

Bilan du génome humain : Sur le génome, on a 50% de séquences répétées. On trouvera également des 
séquences transcrites mais non traduites ainsi que des séquences non codantes qui ne seront pas 
transcrites du tout. Au final, on aura qu’une faible proportion de génome codant. 
 

 
 
  
 


